vendredi 2

• Ossuaire du cimetière de l’Est, à 10h
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE,
organisée par le Souvenir Français

samedi 3
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, (voir en page 14)
JOURNÉE D’ÉTUDE DÉDIÉE AU 700ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ÉLÉVATION DE L’ÉGLISE ST-MICHEL AU RANG DE
COLLÉGIALE, organisée par le Centre Lauragais d’Etudes
Scientifiques
• Halle aux Grains, à 21h
LOTO, organisé par le Rugby Educatif Lauragais Malepère

lundi 5 et mardi 6

 

• Maison des Associations Salle Lauragais, à 18h30
CONFÉRENCE «ENTRE ROMAN ET GOTHIQUE»
par Anne RÉBY, organisée par le Castelet des Métamorphoses

jeudi 15

• Maison des Associations Salle Cugarel, à 16h
ATELIER D’ÉCRITURE : A VOS PLUMES !
organisé par l’Association Poésie Terpsichore
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, à 20h,
CONFÉRENCE «GARCIA LORCA : LA POÉSIE
ASSASSINÉE» par Pierre THOLLIÈRE, professeur
d’espagnol, écrivain, poète accompagné à la guitare,
organisée par l’Université Populaire du Lauragais

jeudi 8
• Centre hospitalier Jean-Pierre Cassabel, à 9h45
et à l’école Prosper Estieu, à 10h15
DÉVOILEMENT DE PANNEAUX MÉMORIELS
ET HISTORIQUES organisé par le Souvenir Français
• Maison des Associations, de 14h30 à 18h
CONFÉRENCE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
«LE PARCOURS DE GEORGES CLÉMENCEAU» présentée
par Jacques PRÉVOT, organisée par l’Accueil des Villes Françaises

samedi 10
• Halle aux Grains, à 15h
ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 14-18
RÉCITAL DE CHANSONS DE LA GRANDE GUERRE
PAR LA CHORALE LES JOYEUX CANTAÏRES,
organisé par le Club Martin Jordana

dimanche 11
• Galerie Paul SIBRA, à 9h00
REGROUPEMENT & EXPOSITION
• Monument aux Morts, à 9h45
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE :
100ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE,
• Collégiale Saint-Michel, à 11h
MESSE DU SOUVENIR
• Halle de Verdun, à 12h15
DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE «PARVIS DE PÉRONNE»
organisée par le Comité de Coordination
des Associations Patriotiques

mardi 13
• Local d’AVA au 19, avenue Général Rollet, à 14h30
EQUILIBRE ALIMENTAIRE, ATELIER DIÉTÉTIQUE,
organisé par l’association AVA

 

samedi 1er

• Départ de la Halle aux Grains, à 7h30

TOURNÉE DES VILLAGES

• Halle aux Grains, à 12h30
REPAS MUSICAL DE FIN D’ANNÉE
organisé par Générations Mouvement

dans le cadre du Téléthon, tout public.
Organisé par le Cyclo Club Lauragais

vendredi 16

• Gymnase le Millénaire, de 8h à 20h,

• Halle aux Grains, à 16h
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS,
organisé par l’Accueil des Villes Françaises

samedi 1er et dimanche 2
TRADITIONNEL TOURNOI DE BADMINTON

• Halle aux Grains, à 18h

avec la présence des meilleurs joueurs régionaux :
simple homme et dame & doubles mixte le samedi,
doubles hommes et dames le dimanche.
organisé par le Badminton Club Castelnaudary

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

dimanche 2

samedi 17

• Maison des Associations, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à CONCERT D’HARMONIE ET BATTERIE-FANFARE
INVITATION DE L’HARMONIE DE QUINT-FONSEGRIVES
19h (lundi) et 14h30 à 19h00 (mardi),
organisé par l’Union Musicale des Sans Souci.
DON DU SANG, organisé par l’Etablissement Français du Sang

mercredi 7

décembre

mercredi 21

• Gymnase Pierre de Coubertin, à partir de 8h

FOIRE AU GRAS
• Contre-allée du cours de la République, à partir de 8h

MARCHÉ GOURMAND

• Halle aux Grains, à 19h
mercredi 5
DOCUMENTAIRE DE CATALINA MESA «JÉRICO»
dans la cordillère des Andes, en Colombie, le village de Jérico • Maison des Associations Salle Cugarel, à 16h
compte une brochette de grands-mères à la fois désopilantes ATELIER D’ÉCRITURE «A VOS PLUMES !»
et émouvantes… Organisé par le Castelet des Métamorphoses organisé par l’Association Poésie Terpsichore
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, de 18h45 à 20h
du jeudi 22 au dimanche 2 déc.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONFÉRENCE
• Galerie Paul Sibra, à 20h
«L’HYPNOSE MÉDICALE» par le Docteur Philippe SOL
21ÈME FESTIVAL DE LA CARICATURE
organisées par l’Université Populaire du Lauragais

ET DU DESSIN DE PRESSE

organisé par l’association Los Croquignous
Vernissage le samedi 24 à 11h

vendredi 23
• Halle aux Grains, à 20h
LOTO, organisé par la Maison des Lycéens
du Lycée Germaine Tillion

jeudi 6
• Maison des Associations, à 14h30
CONFÉRENCE «700ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA COLLÉGIALE ST-MICHEL» présentée par Alain
CALMETTES, organisée par l’Accueil des Villes Françaises

vendredi 7

• Maison des Associations Salle Cybèle, à 19h
APÉRO*-CONFÉRENCE «ZÉTÉTIQUE
ET BIEN RAISONNER » par Neset MANDI de l’Union
• Halle aux Grains, à 19h
REPAS DE GALA DU FESTIVAL DE LA CARICATURE ET Populaire Philosophique de Toulouse. Pour garder les
idées claires et apprendre à lutter contre les désordres de
DU DESSIN DE PRESSE, organisé par l’association
l’information, des fake-news, les idées reçues…
Los Croquignous Réservations au 06 77 73 20 28
Organisé par le Castelet des Métamorphoses

samedi 24

mardi 27

samedi 8
• Maison des Associations Salle Lauragais, à 14h30
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, de 8h à 18h
EXPOSÉ «FAMILLES DANS L’HISTOIRE» présenté
par Anne GUNET, organisé par l’Accueil des Villes Françaises CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION HISTORIQUE
OCCITANIE, PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
mercredi 28
organisé par le Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques
• Maison des Associations Salle Cybèle, à 14h
GOÛTER POÉSIE : lecture des poèmes du thème «UNE du lundi 10 au jeudi 13
CHAUMIÈRE» suivie d’un atelier d’écriture animé par Ci- • Ancien Palais de Justice, square Victor Hugo,
nette, organisé par l’Aude à la Poésie
FORUM DU DROIT
conseils juridiques
jeudi 29
et accompagnements gratuits.
• Halle aux Grains, à 20h
Organisé par la Ville de Castelnaudary
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON,
organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale

vendredi 30
• Halle aux Grains, à 14h
LOTO, organisé par Générations Mouvement

samedi 1er décembre à 20h30 à la Halle aux Grains
L’ÉMIGRATION DES ITALIENS DE LA FIN DU 19ÈME SIÈCLE À LA MOITIÉ DU 20ÈME SIÈCLE

Le spectacle, proposé cette année par le Comité de Jumelage, illustre parfaitement l’exode d’une grande
partie de la population de l’Italie pendant plus de cent cinquante ans. Pour mémoire en 1960 la population de
l’Italie était estimée à 50 millions d’habitants et 23 millions d’habitants avaient émigré entre 1840 et 1960 vers
d’autres parties du monde. Ce spectacle offre plusieurs entrées, conformément à la diversité des parcours et des
histoires des émigrés. Tout d’abord la situation en Italie au moment du départ, le voyage de l’espoir et souvent la
tragédie du naufrage en mer. L’enracinement dans le pays d’accueil, mais aussi le rejet et le racisme à leur égard.
Beaucoup sans doute retrouveront dans ce spectacle l’écho de leur propre aventure ou celle de leurs aïeux.
Renseignements et vente de billets : 06 64 95 50 31 ou 04 68 23 02 87.

*L’abus d’alcool est dangeraux pour la santé, celui qui boit ne conduit pas*.

novembre
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omme à l’accoutumée, la Fête du Cassoulet a connu un succès éclatant. Cette
19ème édition a rencontré son public, amateur de bonne chère venu assister à de
nombreux spectacles gratuits et de qualité. C’est grâce à l’engagement massif
d’une armée de bénévoles et au dévouement du Comité d’Organisation, conduit
par son Président Christian Combes, grâce aussi à nos employés communaux qui
ont œuvré sans relâche jour et nuit, que cette fête, qui met à l’honneur notre divin plat,
symbole de notre art de vivre, reste l’une des plus belles du Sud-Ouest. A tous j’adresse
mes plus vifs remerciements pour leur engagement sans faille à nos côtés.
Sous un ciel magnifique, durant tout l’été, les touristes en plaisance ou en randonnées
sont venus nombreux visiter notre belle ville avec des retombées très concrètes
sur le secteur de l’hôtellerie et de notre commerce local.
Sur cette note optimiste, les vacances se sont achevées laissant nos élèves reprendre
le chemin de l’école. Une nouvelle fois la rentrée s’est parfaitement déroulée dans
l’ensemble de nos établissements scolaires qui accueillent cette année plus de
mille enfants.
Des petits écoliers qui ont pu profiter d’un nouveau centre aquatique, totalement réhabilité et
qui offre une plus large plage horaire d’ouverture à la grande joie des baigneurs de tout âge.
Notons également lors de cette rentrée, le succès remarquable de la nouvelle édition du Forum
des Associations (232 associations sont présentes sur notre ville) témoignage concret du
dynamisme des bénévoles qui œuvrent inlassablement dans tous les domaines, culture, sports,
loisirs, solidarité.
La solidarité était également présente à travers le sport et notamment lors de la fête du sport adapté
qui a regroupé 7 départements et près de 700 participants.
Vivre ensemble dans un cœur de ville agréable et attractif, c’est l’objectif que nous nous
sommes fixé, et le réaménagement actuellement en cours de la Halle et de la Place de Verdun,
élément patrimonial remarquable de notre Ville y participe, accompagnant le dynamisme de nos
commerçants. Certes, les travaux de voirie et notamment ceux liés au déploiement de la fibre
optique et d’aménagement de la Ville créent quelques perturbations et je vous prie de bien vouloir
nous en excuser, mais ces travaux n’ont qu’un objectif : améliorer notre cadre de vie.
Ce souci constant s’accompagne également de la poursuite des grands projets ; en témoignent
la rénovation de l’ensemble immobilier des Fontanilles, l’avancée des travaux de la Socamil, dans
la zone économique du PRAE, ceux de la reconstruction de l’hôpital ou encore du collège «Les
Fontanilles» pour ne citer que les plus conséquents.
Avec l’automne s’annonce la nouvelle saison culturelle des Trois Ponts, aussi riche que les
précédentes, et qui drainera, une fois encore, un nombreux et fidèle public séduit par la
programmation proposée.
Castelnaudary, Ville d’avenir, vit et vibre grâce à l’implication et au dynamisme de chacun,
merci à toutes et à tous.
Bonne lecture et à bientôt.

Patrick MAUGARD

Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
Président de l’Association des Maires de l’Aude
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Au moment de l’impression de ce document, notre Département de l’Aude est à nouveau
frappé d’un évènement climatique d’une violence inouïe. Nos premières pensées vont vers
les personnes disparues et leurs familles éplorées à qui nous adressons nos plus affectueuses
pensées.
S’agissant des nombreuses communes impactées, nous nous sommes mobilisés pour leur
apporter notre entier soutien qu’il soit logistique ou administratif ; d’autres communes en ont
fait de même. D’ores et déjà, un élan de solidarité énorme se dessine sur notre Lauragais sous
forme de dons de différentes formes pour aider les populations en grande difficulté.
Souhaitant que les procédures de reconnaissance de catastrophe naturelle par l’Etat soient conduites
avec la plus grande rapidité, pour notre part, nous ne relâcherons pas notre accompagnement.

sports

Sport et handicap/
Castelnaudary, une ville inclusive et engagée !

Notre ville est reconnue pour sa politique
d’ouverture aux personnes en situation
de handicap : Label Fête, Tourisme et
handicap, Handidanse, Festival aventure,
Handisport, sensibilisation dans les établissements… Ville engagée et solidaire,
c’est la seconde ville de l'Aude à avoir
reçu le label «Ville, vivez, bougez».
Des manifestations portées et soutenues en particulier par Nicole CATHALA Maire-adjointe en
charge du handicap et Sabine Chabert, conseillère
municipale, très impliquée dans la vie sportive.
Une très forte mobilisation avec plus de 700
personnes présentes sur le site : 239 sportifs
en situation de handicap, 70 éducateurs, 176
jeunes des écoles de la ville, 12 accompagnateurs, 150 étudiants de la Rouatière, plus
les bénévoles et salariés. 7 départements étaient
représentés (Ariège, Aude, Gard, Hérault, HauteGaronne, Pyrénées-Orientales et Tarn). Les sportifs
ont pu découvrir près d’une vingtaine d’activités
et ont bénéficié de l’accompagnement des associations de la ville. La Fête du Sport & Handicap,
organisée par la Ligue Sport Adapté Occitanie,
n’aurait pas été une telle réussite sans les
partenaires qui s’y sont associés, nous les en
remercions.

TOUR DE L’AUDE HANDISPORT/
Plus de 600 élèves se sont déplacés
pour accueillir le passage du Tour de
l’Aude Handisport

Un temps d’échange avec les sportifs qui apporte
beaucoup aux jeunes qui y découvrent la pratique du
handisport. Un accueil chaleureux, empreint de générosité de toute part. Changer le regard, développer la
tolérance et éviter les discriminations autant de motivations pour Nicole CATHALA, Maire-adjointe en
charge du handicap et de l'insertion.
Une société de bien-vivre ensemble qui se construit
tous les jours.

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU AU 4e R.E./
CANALATHLON & RALLYE AVIRON/
Sport nautique et course en relais dans Un rassemblement militaire pour les sportifs de la Compagnie été du Bataillon de
le cadre préservé du Canal du Midi
Joinville a été organisé par le Centre
National des Sports de la Défense (CNSD)
au 4e Régiment étranger.

A l’initiative du Pays Lauragais et dans le cadre du
programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale), la 2nde édition du
Canalathlon organisée par l'association Absolu Raid
Occitanie a connu un franc succès. Avec le village
d’arrivée dans notre ville, ce sont 96 équipes engagées
qui ont été accueillies. Au programme : un relais de
21 km en VTT au départ de la Ganguise, une étape
en run and bike entre le seuil de Naurouze et l'écluse
de la Planque et 4 km à la rame avec une arrivée sur
le Grand Bassin totalement réaménagé par la Communauté de Communes.

Quelques semaines plus tôt, le rallye aviron
faisait étape dans notre ville

206 km à parcourir et 48 écluses à franchir pour ce
rallye du Canal du Midi, organisé par le Club d'aviron
Toulouse Pierre-Paul RIQUET.
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Toutes disciplines confondues, 42 sportifs de haut
niveau du Ministère, dont 8 médaillés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Rio, 9 médaillés
aux championnats du monde et 10 aux championnats
d’Europe en 2018, ont été accueillis par des cadres
de la Légion étrangère. Au programme, des activités
Légion et les fondamentaux militaires (parcours d’obstacles, préparation physique opérationnelle, sports de
combat, techniques d’optimisation du potentiel et du
tir). A l’issue de leur regroupement, ils ont été gratifiés
lors de la cérémonie des Trophées des Champions à
l’Ecole Militaire, qui récompense chaque année des
athlètes, militaires blessés et équipes sportives du
Ministère des Armées et de la Gendarmerie Nationale.

AIDE À LA PRATIQUE DES SPORTS/
Les coupons sports

La Ville de Castelnaudary soutient la pratique
sportive des jeunes chauriens âgés de 9 à 18
ans. Elle favorise l’accès aux clubs sportifs
affiliés, de la ville et de l’extérieur, en participant
au montant de la cotisation sous forme de
coupons de 10 € remis directement au club
dont dépend le licencié.
Conditions : jeunes âgés de 9 à 18 ans domiciliés à
Castelnaudary et bénéficiant de l’Allocation de
Rentrée Scolaire ; la Direction Éducation Jeunesse
ne reçoit pas les dossiers : les coupons seront
remis uniquement aux associations sportives.
2 coupons : 20 € pour les adhésions égale à 45 €,
4 coupons : 40 € pour les adhésions comprises
entre 45 € et 90 €,
6 coupons : 60 € pour les adhésions supérieures
à 90 €.

Portrait

Brian PETITDEMANGE double Vice-champion du Monde
Armes Anciennes à Eisenstadt en Autriche.
Brian, licencié de la Société de Tir Chaurienne, est ViceChampion du Monde en Mariette et en Kuchenreuter. Ses tirs lui
ont permis de remporter le titre de Vice-champion du Monde
dans les deux catégories ! Notre ville et la Société de Tir
Chaurienne saluent avec fierté ses performances.
L'occasion également de féliciter Lucie BAULE, championne
de France à Colmar en pistolet poussin Handisport fille.

La réhabilitation du centre aquatique représente un investissement de 3,5
millions d'euros HT, le plus important du mandat de Patrick MAUGARD et
son équipe municipale. Ecologique, innovant et fonctionnel, il répond
pleinement aux attentes de la population du bassin Lauragais. Un
équipement sportif structurant dont l’offre de services est de haut niveau
pour les usagers, les associations et les établissements scolaires.
Cette année de travaux a permis de réhabiliter et construire différents espaces
• Le bassin couvert de 25
mètres a été entièrement
rénové : la Ville a fait le choix
d'un bassin inox pour des
raisons de confort, d'entretien
et de longévité (pas de fuite).
L'intérieur du bassin est éclairé
avec des leds et dispose d'un
variateur de couleurs.
• Une pataugeoire couverte
de 20 m2 a été créée, ainsi

qu’une nouvelle zone technique. Un solarium permet
un meilleur accueil du public
lors des compétitions.
• Les vestiaires individuels
et collectifs ont été totalement repensés avec une
capacité d'accueil augmentée
et un espace spécifique dédié
aux écoles maternelles (bancs
et toilettes adaptés).

• Un nouveau système d'entrées avec tripodes et cartes
à puce a été mis en place :
très pratique pour les usagers
avec des possibilités d’abonnements ou d’achat d’heures.
L’installation d’une borne
permet aux usagers de
consulter leur consommation.
• Surface : avant travaux 750
m2 ; après travaux 1 580 m2.

sports

Le centre aquatique
de Castelnaudary :
un chantier sans précédent !

La
parole à
Philippe GREFFIER
Adjoint aux sports de Castelnaudary
Deux scénarii étaient
envisageables :
construire une nouvelle
piscine ou rénover complètement l'existante.
Nous avons choisi la
seconde option pour
deux raisons : le coût
était deux fois moindre
et la structure existante
était située sur un lieu stratégique, à proximité
de plusieurs écoles et du Canal du Midi.
Après avoir consulté les différents groupes
d'usagers (clubs, scolaires et grand public),
nous avons défini un programme global
avec une vision à moyen et long terme.
Photo d’archives : G. RAMEL MIDI LIBRE

Intérieur avec pataugeoire

Journée du sport adapté

Le service aux usagers, Une réalisation
une priorité
écologique
Ces travaux ont apporté une
amélioration significative au
confort des baigneurs à
travers la qualité de l'accueil,
la fonctionnalité des vestiaires,
la qualité de l'eau et de l'air ou
encore la diversité des modes
de paiement.
Au-delà du nombre d'animations
proposées directement par les
clubs, la ville a restructuré
le fonctionnement avec 10
heures de plus d'ouverture
au public.

La collectivité a opté pour
les diatomées comme média
filtrants et pour des déchloraminateurs UV moyenne
pression. La centrale de
traitement d'air dispose d'un
système permettant de récupérer les calories pour le
chauffage de l'eau du bassin.
L'eau chaude sanitaire chauffe
l'eau à partir de panneaux
solaires permettant ainsi
d’effectuer des économies de
fonctionnement (fluides, gaz).

Nouveaux vestiaires

Subventions H. T./ Etat CNDS
350 000 €, Conseil Départemental de l'Aude 225 000 €,
Conseil Régional Occitanie :
650 000 €, CCAS de Castelnaudary : 358 000 €.

Historique/ Construite en 1968, la piscine de
Castelnaudary se composait de trois bassins : un
bassin olympique extérieur de 6 couloirs, un
bassin de 25 mètres et une pataugeoire
extérieure. Alors qu'elle ne fonctionnait que durant
l'été, en 1973, la Mairie a décidé de couvrir le
bassin de 25 mètres, afin que les habitants
puissent bénéficier de l'équipement toute l'année.
Au début des années 2000, les élus ont étudié un
nouveau projet pour anticiper le vieillissement des
installations et accueillir dans des conditions
optimales près 60 000 personnes par an.
Informations sur les horaires et tarifs :

www.ville-castelnaudary.fr

rubrique sport/centre aquatique Pierre
de Coubertin
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CANCER/ une lutte sur tous les fronts

santé

Notre ville se mobilise chaque année dans le cadre des actions de dépistage
et de prévention, organisées en lien avec ADOC11 (Association de Dépistage
Organisé du Cancer) et avec l’implication d’AVA (Association Vivre Avec),
association Chaurienne qui accompagne au quotidien les malades. Stands
d’information et de prévention, pièce de théâtre et soirée de gala ont rythmé
ce mois d’Octobre Rose.
C’est un autre temps fort qui est programmé en novembre : «Le relais pour la vie», organisé par la
Ligue contre le Cancer afin de récolter des fonds pour la recherche.
lundi
Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 novembre sur le site
19 novembre
de la Giraille. Pour rejoindre l’équipe de bénévoles ou pour tout
• de 8h30 à 12h00
renseignement, contactez Patricia au 06 88 44 03 53.

dépistage et prévention
diabète
ANIMATION/
à la résidence
Pierre ESTÈVE
Rencontre

sur le marché, dépistage tout
public, avec informations et conseils.

• Sous tente cours de la Mairie :

point d’informations sur le pied diabétique
avec les podologues et stand prévention
de la vue avec EVA.

• à 18h30, salle Marfan : rendez-vous
sur l’équilibre alimentaire avec
les diététiciennes, pour diabétiques
et tout public, dans le cadre du
Projet Alimentaire
Territorial.

avec Emmanuel et ses
ânesses «Petite Sophie» et «Téquila»

Après quelques explications et anecdotes, nos aînés ont pu caresser,
brosser et donner des gourmandises aux stars de la journée. Les
résidents ont profité d’une escargoline tirée par «Téquila» pour
faire «le tour du propriétaire». Les plus courageux ont, quant à
eux, pu le faire à pieds accompagnés par «Petite Sophie». Pour
se remettre de leurs émotions, ils ont regardé l’exposition sur les ânes
à travers le temps ce qui a permis à chacun d’évoquer ses souvenirs
de jeunesse. Un vrai moment de bonheur !
MARDI 11 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU 3ÈME ÂGE
Halle aux Grains à 14h30, organisé par la Ville de Castelnaudary.

solidarité

POUR VAINCRE
LA MALADIE/
Rejoignez-nous !

Lancement le vendredi 7
INFO PRATIQUE : LE CLIC DU LAURAGAIS DÉMÉNAGE ET DEVIENT
décembre :
«L’ESPACE SENIORS DU DÉPARTEMENT LAURAGAIS»
C’est désormais au 49, rue de Dunkerque (ancienne pharmacie Cybèle) que vous - au Centre Aquatique,
serez accueillis. Cette antenne est ouverte au public de 9h à 12h et de 14h à 17h à 17h30, le champion mondial

dans des locaux réaménagés et fonctionnels qui abritent également l’accueil général de longueur en apnée Gilles
du Département. Le numéro reste inchangé : 04 68 23 71 90. Voici le nouveau PETITGAS se mettra à l’eau
pour un fil rouge de 24h.
mail : eslauragais@aude.fr
Venez le soutenir et faire un
don pour le Téléthon.

- à la Halle aux Grains,
19h, Repas paëlla géante
avec majorettes, organisé par Castelnaudary
Lauragais Espoir, inscription au 04 68 23 05 73.

- Nouveau ! Samedi 8 et dimanche 9 :
«Les GT du cœur» proposeront des
baptêmes en voiture de rêve sur tracé
sécurisé (Parking ancien Intermarché).

rendezvous
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Pour les travailleurs en situation de handicap,
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 22 NOVEMBRE
à la Halle aux Grains, de 9h à 18h
Semaine du Handicap, kiosques de l’information,
organisé par Pôle Emploi.

L’ensemble des actions est coordonné par Castelnaudary Lauragais Espoir,
les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM pour la recherche. Nous
remercions tous les partenaires de cette importante mobilisation. Le
programme complet sera prochainement disponible.

- Sensibilisation en direction des scolaires :
cette année, Jacqueline BESSET et Brigitte BATIGNE seront dans les
écoles primaires pour sensibiliser les élèves à l’action solidaire du
Téléthon, illustrée par le visionnage du film «Des paroles d’enfants»
victimes des maladies génétiques.

Avion de légende

Un humaniste à l’honneur

BRÉGUET/
L’avion centenaire fait étape à Castelnaudary.
Scène improbable et légendaire, celle de l’arrivée du
dernier Bréguet sur l’aérodrome Jean Doudiès. Du
nom de son inventeur, pionnier de l’aviation, l’un des
fondateurs de la société Air France, le BRÉGUET était
utilisé par la Compagnie Générale de l’Aéropostale.
Il constituait une prouesse de technologie et
d’innovation. Une rencontre de pur hasard, alors
que des baptêmes en avion étaient proposés aux
enfants en situation de handicap par le Comité de
Coordination des Associations Sportives.

Amiral Jacques COULONDRES/
une nouvelle rue le met à l'honneur
Grand humaniste à la carrière prestigieuse,
l'Amiral Jacques COULONDRES a été mis à
l'honneur en présence des membres de sa belle
et grande famille. A son actif, une brillante carrière
militaire et de hautes responsabilités toujours
exercées avec discrétion. C'est dans le Lauragais
qu'il passera sa retraite, dévoué et au service des
autres, il sera aussi investi auprès de l'Amicale des
Anciens Marins. La rue de l'Amiral ouvre désormais
la voie vers le beau quartier des «Balcons du Canal».

Forum des associations

Culture & patrimoine

Hommage
à Lino GAIHER

Créé en 1887, le Souvenir Français est
le gardien de la mémoire.
Située devant l’Hôpital, une stèle gravée
«A nous le souvenir, à eux l’immortalité»,
est dédiée à cette association reconnue
d’utilité publique et qui œuvre depuis
des générations pour honorer la
mémoire de ceux qui sont morts pour la
France. Récemment, une stèle a été
édifiée en hommage à Lino GAIHER,
mort pour la France, le 22 août 1944.

74ème anniversaire
de la libération
de Castelnaudary
Vie associative/
Une dynamique exceptionnelle
Mis en place il y a quelques années par les élus
pour renforcer le lien social et intergénérationnel,
le Forum des Associations est devenu très
rapidement le rendez-vous incontournable de la
rentrée. Avec une offre d’activités toujours
croissante, les associations sont portées par un
bénévolat rare et remarquable. Ces 232 associations font la fierté de notre ville qui se veut
solidaire, patriotique, sportive et culturelle.

patriotisme

 la vie à castel

Journées du patrimoine/
Le départ d’un rallye culturel
Organisées par les associations du Lauragais,
l’Office du Tourisme et la Ville, ces journées
cadencées en 15 étapes sur le territoire de la
Communauté de Communes ont été un succès.
Savoir-faire ancestraux, concert occitan, découverte
du métier de meunier au moulin du Cugarel… Un
vrai rallye culturel. En parallèle, se déroulait le
festival des Jeux d’Arius, une belle manifestation
où le jeu était roi pendant 30 heures non-stop !

   

Les Fontanilles

C’est le 20 août que l’on célèbre la libération de
Castelnaudary. En 1944, il y a 74 ans, la
Résistance locale repousse les Allemands hors
de Castelnaudary. Moins d’un an plus tard, le
8 mai 1945, la sirène de la Mairie et les cloches
des églises retentiront marquant la victoire de la
France sur le nazisme. Le Comité de
Coordination des Associations Patriotiques
organise chaque année, avec le Centre
Lauragais d’Etudes Scientifiques, cette
cérémonie empreinte d’émotion. Les élèves qui
ont concouru au Prix de la Résistance honorent
la mémoire des anciens combattants.

Réhabilitation des logements, poursuite de la reconstruction du nouveau collège,
le quartier des Fontanilles fait peau neuve. Des réalisations importantes pour ce
quartier plein de promesses qui n’a pas encore dévoilé tous ses atouts. Le collège
accueille près de 770 élèves. Il est reconnu pour la qualité de ses sections sportives, (football, équitation
et rugby) et ses dispositifs inclusifs : ULIS et SEGPA. En 2018, le Département, outre le prix de la
construction (24 millions d’euros) a apporté une dotation de fonctionnement (achat de matériel,
transport, fonctionnement) d’un montant de 190 142 €.

Visite du chantier par Tamara RIVEL, Vice-présidente du Conseil
Départemental en charge des collèges et de l’épanouissement des
élèves, aux côtés d’Eliane BRUNEL et de Patrick MAUGARD.
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le dossier #

Plus de 1 000 élèves ont rejoint les écoles de
la ville, en cette rentrée 2018/2019. La Ville
fait de l’épanouissement des jeunes une
priorité : qualité d’accueil, sécurité, gratuité,
bien-vivre ensemble sont au cœur de la
politique d’Education-Jeunesse.

DES DISPOSITIFS ADAPTÉS

Des dispositifs adaptés et inclusifs permettent à chaque enfant de trouver sa place,
parmi eux : le dispositif «Toute Petite Section» avec un accompagnement progressif
vers la scolarisation, des horaires adaptés et un effectif réduit (15 élèves de moins de 3 ans
en bénéficient) et l’ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire) de l’école Prosper Estieu,
actuellement fréquentée par 13 élèves.

TRANSPORT SCOLAIRE

Depuis la rentrée 2016, la Ville a mis en place
un service de transports intra-muros pour les
élèves de Castelnaudary qui fréquentent les
différents collèges et lycées chauriens. Il
complète l'offre de transports organisée par la
Région Occitanie.
Pour les parents qui souhaitent bénéficier
de ce service de transports pour leurs
enfants, il suffit de les munir d'un ticket ou
d'une carte de transport. Tarifs : 0,90 €
l'unité, 17 € la carte de 25 trajets. Ces
tickets et cartes sont en vente au Service
Education Jeunesse.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
ET PRÉVENTION
Le référent prévention est un interlocuteur
privilégié. Il participe pleinement à
l’ac-compagnement des différents publics
au travers des permanences d’accueils et
d’orientation vers les partenaires.
Sa mission consiste à proposer aux
parents, jeunes et jeunes adultes, un
service administratif à la Maison des
Jeunes Fontanilles Perié (MJFP), «lieu
ressource» pour la population.

agenda

TRAVAUX

Plus de 250 000 € de travaux dont l’isolation
thermique par l’extérieur de l’école Jean
Moulin maternelle, (voir p.11, développement
durable). A noter également le remplacement
de sols souples pour le confort et la sécurité
des élèves de maternelle au Petit Prince
et à Jean Moulin maternelle et plus de
26 000 € de travaux effectués par les
services de la ville tout au long de l’été, pour
la maintenance et l’amélioration des classes.

Dans le cadre du 29ème anniversaire de
la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant : les Semaines de l’Enfance
et de la Jeunesse se dérouleront du 19
novembre au 30 novembre sur le
thème «Enfants et Jeunes ont droit à
protection et secours».
Comment parler ? Comment agir ? Parmi les
temps forts : l’intervention de l’association
«SOS Benjamin» qui traite du harcèlement
scolaire. Les intervenants feront un débat
dans les écoles sur le temps périscolaire à
destination des parents et enfants.
L’UNICEF interviendra également et un
Ciné Débat est programmé à la Halle aux
Grains, le 28 novembre à 20h30 avec la
psychologue Madame ROBLETTE et les
réalisatrices du film «Même qu’on naît
imbattable». Ce film traite des violences de la
société, il a été réalisé en Suède où une loi,
dans ce domaine, a été votée.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
En lien avec l’Association Syndicale
des Familles, une équipe d’encadrants
accueille les jeunes qui souhaitent se faire
accompagner dans leur scolarité.
Lieu :
Maison des Jeunes Fontanilles Périé.
Horaires :
Lundi et jeudi de 17h à 18h15.
Prévention et aide à la scolarité, rens. :
Maison des Jeunes Fontanilles Perié
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Tél. 04 68 23 22 78

éducation I jeunesse

La volonté de la Ville est que les
rythmes périscolaires soient un
prolongement de l’éducation et
accessibles pour tous.
Ainsi l’inscription aux accueils et la
participation aux animations sont
gratuites.

LE RYTHME DU PÉRISCOLAIRE
• L’accueil du matin
Le personnel municipal est présent sur
chacune des écoles de la ville afin
d’accueillir les enfants dès 7h30.
Des pôles d’activités sont matérialisés : lecture,
dessin, jeux de société et de ballons.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
qualité d’accueil, sécurité, épanouissement
Il en résulte que 90% des élèves inscrits sont en périscolaire, avec un taux de fréquentation
qui oscille entre 85% et 90%.
Des ateliers sont proposés par les animateurs et plus de 20 intervenants extérieurs,
avec une offre qualitative d’activités qui crée dans notre ville une très forte adhésion et
le maintien de la semaine de 4 jours et demi.
Les temps périscolaires sont les accueils d’enfants qui sont accolés aux temps
d’école, c’est-à-dire l’accueil du matin (7h30-8h30), le temps méridien (11h30-14h)
et l’accueil du soir (15h45-18h15).

• Restauration scolaire :
temps méridien
63 000 repas servis au restaurant scolaire
annuellement avec une augmentation de
plus de 3 000 repas sur 4 ans (2014/2018).
Afin de garantir un climat agréable, la Ville a fait
le choix d’appliquer le même taux d’encadrement que pour le soir, soit un animateur pour
18 enfants, avec des agents qualifiés pour la
sécurité et le confort des enfants.

• L’accueil périscolaire du soir
Le périscolaire a lieu de 15h45 à 18h15 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il se déroule
de la façon suivante :
15h45-16h15 : après l’école, les enfants
disposent de 30 minutes de récréation.

La Ville participe à hauteur de 50% du
prix du repas par enfant et par jour, pour
les enfants résidant à Castelnaudary.
16h15-17h : répartition en activités (animations ou accompagnement scolaire) dans les classes, les préaux, les ludothèques,
et toutes salles pouvant accueillir des enfants.
16h15-18h15 : des activités pédagogiques, sportives,
créatives et culturelles sont programmées et mises en place par
l’équipe d’animation.
L’encadrement dans les structures périscolaires du soir
représente 24 animateurs, 6 professeurs des écoles,
9 ATSEM, 2 agents des affaires scolaires.
Afin de bénéficier des temps périscolaires, il est obligatoire de s’inscrire
au Service Éducation Jeunesse, renseignements au 04 68 94 58 36
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économie

SOCAMIL : UN CHANTIER PHARAONIQUE

dont les premiers bâtiments sortent de terre !

Révélateurs de l’avancement et de l’ampleur du chantier, on
aperçoit les bureaux avec à l’arrière un amphithéâtre, ainsi que
le bâtiment «Bazar», un entrepôt avec des quais de chargement
pour les camions.
Le bâtiment «Froid» demeure le plus impressionnant de par son
ossature béton de 30 mètres de haut sur laquelle coulissent des
plaques de plusieurs tonnes, tel un mécano géant. Le travail en
sécurité est le maître mot de ce chantier pharaonique pour les 150
à 180 ouvriers qui œuvrent chaque jour à sa réalisation. (Voir vue
aérienne en p. 18.)

FIBRE OPTIQUE : le déploiement est lancé pour les particuliers et les entreprises
Les travaux sont en cours pour cette première phase qui permettra un déploiement sur 12
communes, soit près de 50 000 prises opérationnelles au 1er semestre 2019. En matière de
couverture, toute la ville de Castelnaudary, y compris les Crozes et les extérieurs, seront reliés.
La seconde phase est programmée dès l’automne 2019 et s’achèvera en 2020. A l’issue, toutes les communes
de l’Intercommunalité auront accès au très haut débit soit par voie filaire (fibre optique), soit grâce à la bande de
fréquence radio, à destination des zones rurales, elle permettra la transmission de signaux hertziens
(radiofréquences) diffusant internet vers les particuliers. Impulsé par le Département de l’Aude dans le cadre de
son schéma directeur, le déploiement de la fibre optique a été très fortement porté par les élus de la
Communauté de Communes, l’objectif étant de casser la fracture numérique et mettre à la disposition des
entreprises des réseaux adaptés aux évolutions technologiques. Confié à l’expertise du SYADEN, le déploiement
du réseau aura également bénéficié d’une participation financière du Syndicat à hauteur de 10 millions €.

INFORMATION IMPORTANTE : CONVENTION AVEC LES USAGERS
Des conventions sont proposées aux particuliers lorsque les câbles sont en façade. Ce n’est en aucun cas un démarchage commercial mais
simplement l’une des techniques permettant le déploiement du réseau. La commercialisation aura lieu fin 2019 pour la première phase, vous aurez,
à ce moment-là, le choix de votre FAI (Fournisseurs d’Accès Internet). Des réunions publiques d’information seront organisées.



Les animations de l’Office
du Commerce Chaurien

• samedi 10 novembre,
à 20h, gymnase Pierre de Coubertin
SOIRÉE CABARET : dîner dansant ouvert à tous

Réservations avant le 5 novembre (50 € par personne) : Studio Bouchard au
04 68 23 15 01 et Office du Commerce Chaurien au 04 68 23 49 95

• rendez-vous du 19 au 24 décembre, place de Verdun
PREMIER MARCHÉ DE NOËL

rencontre de chefs d’entreprise

Une rencontre interclubs a été organisée à l’initiative de Gérard
Semat, président du club des chefs d’entreprise du Lauragais.
Après une intervention d’Hélène GIRAL, Conseillère Régionale, sur les
dispositifs d’aides de la Région, Philippe GREFFIER, Président de la
Communauté de Communes, rappelait que le développement économique
est au cœur de chaque action. L’occasion de remercier les chefs d’entreprise
qui relèvent sur nos territoires le défi de l’emploi et de l’innovation.

Organisé par l’Office du Commerce Chaurien.
Exposants ou chalands, créateurs et producteurs, si vous êtes intéressés pour
y participer, contactez le 04 68 23 49 45. Tarifs et conditions sur demande.

Richesses de terroir
• dimanche 2 décembre, au gymnase Pierre de Coubertin
et contre allée du cours de la République, dès 8h
FOIRE AU GRAS ET MARCHÉ GOURMAND. Renseignements
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 04 68 23 05 73.

INFOS ENTREPRISES/ évolution des Marchés Publics vers le «Zéro papier»

Depuis le 1er octobre 2018, les entreprises sont dans l’obligation de déposer des offres électroniques pour répondre aux marchés ≥ 25 000 HT.
Pour plus de renseignements, le Service des Marchés Publics est à votre disposition au 04 68 94 60 82.
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170 000 euros HT investis pour
l’Isolation Thermique par l’Extérieur
Une importante opération subventionnée grâce à l’appel à projet «Territoire
à Energie Positive et pour la Croissance Verte» (TEPCV) dont la ville est
lauréate. Cette première phase sera
suivie en 2019 de l’ITE (Isolation
Thermique par l’Extérieur) de l’école
Jean Moulin élémentaire.
Un programme dont le coût total
s’élève à 500 000 € TTC, subventionné à 80%.

Ville propre
une nouvelle balayeuse

Le TEPCV, c’est également la création de modes doux

visant à faciliter et sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes
qui sont une alternative à la voiture. Ainsi du pont de chemin de fer, en passant
par le rond-point du Mas et en rejoignant le lycée Germaine Tillion, les travaux
sont achevés. Piétons et cyclistes peuvent circuler en toute sérénité sur ces
axes très fréquentés, notamment par les lycéens.

développement durable

Ecole maternelle Jean Moulin :

Remise des prix du concours
«Jardins & balcons fleuris»

Les participants qui s’investissent pour
l’embellissement de notre ville ont été
récompensés pour leur implication. Parmi les
critères pris en compte, la démarche de développement durable et de préservation de la biodiversité
(utilisation de récupérateurs d’eau, paillage, compostage, nichoirs ou hôtels à insectes…). Le service
Durable et la commission FleurisUne deuxième grenouille pour Développement
sement souhaitent promouvoir ce concours, qui est
notre politique zéro phyto
l’occasion d’échanger sur les techniques
La politique zéro phyto est développée sur la alternatives, tout en agissant de façon collective
ville depuis 2009. Le balai de désherbage de la pour l’obtention d’une 3ème fleur. Nous vous
nouvelle balayeuse viendra compléter d’autres attendons l’année prochaine, toujours plus nombreux.
moyens alternatifs au désherbage chimique.
Aujourd’hui, la loi interdit l’usage de désherbant A Castelnaudary, le haricot se fait aussi en Bio !
pour les collectivités ; à compter du 01/01/2019, En septembre, une matinée technique pour les agriculteurs sur la culture du haricot lingot en agriculture
l’interdiction s’appliquera également aux particuliers. biologique, a suivi celle dédiée à la thématique de la culture du pois chiche et de la lentille. Depuis plusieurs
Pour initier votre démarche «zéro phyto», années, notre ville grâce à la forte implication des élus et notamment celle d’Evelyne GUILHEM,
rendez-vous sur le site du Département de Maire-adjointe en charge du développement durable, impulse et soutient sur son territoire des
initiatives en lien avec l’alimentation, l’agriculture et l’éducation auprès de la population. Cette
l’Aude, des tutoriels sont à votre disposition.
matinée participe donc à la volonté de la Ville de renforcer la culture de légumes secs bio dans
notre Lauragais.
Cette balayeuse aspiratrice dotée d’équipements
adaptés permettra un balayage plus large (jusqu’à
2.40 m) des rues, ainsi que le désherbage de certaines
voiries. Sa petite largeur permettra un traitement des
rues les plus étroites sur le centre-ville et la partie nord
de la ville. Livraison prévue début décembre.
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Familiale et intergénérationnelle, la Fête du Cassoulet dans sa 19ème édition
a su attirer un public nombreux. Dans le grand Sud-ouest, elle permet de
déguster sans modération le mets chaurien. C’est aussi une manifestation
empreinte de générosité… À l’image des très nombreux et inlassables
bénévoles, sponsors, commerçants, conserveurs, associations, employés
municipaux, tous ces participants dévoués contribuent à préserver l’âme de
cette fête gastronomique et culturelle.

#

Christian COMBES, Président
du Comité d’Organisation de la Fête
et Sabine CHABERT, Conseillère Municipale

A

#

#

D

#

C

B
#

E

Ronde du Cassoulet

F

#

H

#
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#

G

#
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Retour en images sur ces cinq jours de festivités !

Le grand corso fleuri
# A - La sphère lumineuse

de Fendeille
# B - L’E-Mosphère de Bram
# C - La Muse et le Gauvois
de Villeneuve-la-Comptal
# D - Le soleil du Lauragais
de Souilhe-Souilhanels
# E - Le Porte-bonheur
de la Maison de Retraite CTPE
# F - Le Dradrakkar
de Mas-Saintes-Puelles
# G - La Tête en l’air
de Montferrand
# H - Le Camion d’antan
des Mounjettes Villageoises
# I - Alice et les Merveilles
du Faubourg Chaurien

Dégustation de Cassoulet
Concerts gratuits
Marché
gourmand

accompagnés de Majorettes,
Fanfares, Bandas, Confréries…

Dans les coulisses de la fête : un important soutien logistique de la ville

Stands
des Agriculteurs

• 45 agents des Services Techniques mobilisés sur la durée de la fête, du mercredi au
lundi, ce qui représente 2 000 heures de travail réparties entre ces équipes.
• Les opérations de nettoiement, de déplacement de certaines installations (scènes,
tentes, tables, chaises, etc…) ont été effectuées entre 4h et 9h du matin, afin
d’occasionner un minimum de gêne.

Dans les coulisses
de la Fête

Festival de bandas
et de fanfares

Défilé
des Confréries
Grande Confrérie du Cassoulet

Animations
nautiques

Un 220ème chapitre d'exception
qui a mis à l'honneur
de grandes personnalités.
Parmi eux, l'ancien chef étoilé André DAGUIN et sa
famille ont été intronisés lors de cette belle soirée.
Comme le veut la tradition, après avoir prêté
serment, ils ont reçu un diplôme et une médaille
de la Confrérie du Cassoulet.
Devenus «Dignitaïrè», ils sont désormais de grands
ambassadeurs de notre Cassoulet !
Photo : André DAGUIN lors de son intronisation.
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culture

Pour cette 17ème saison culturelle, nous espérons
que vous serez encore plus nombreux à pousser
les portes de notre Théâtre des Trois Ponts.
Votre confiance et votre indéfectible fidélité nous
honorent et nous encouragent dans notre volonté
de maintenir une offre culturelle éclectique et
accessible à tous. Lieu d’échanges, de rencontres,
de partages, notre Scène des Trois Ponts rayonne
sur le territoire. Une programmation riche et de
qualité avec de beaux spectacles qui donnent à
rêver, à réfléchir, à rire.

A travers le théâtre, le cirque, la danse ou l’humour, elle invite chacun
d’entre nous à partager ses émotions, ses réflexions, ses joies et ses
rêves. Mais ce lieu culturel est aussi un lieu d’apprentissage et d’éveil
des accompagnements artistiques consacrés au jeune public et de
nombreuses représentations scolaires, il permet aux jeunes Chauriens
de découvrir l’ensemble du spectacle vivant en développant leur esprit
critique et leur potentiel créatif. En outre, la Ville de Castelnaudary est
fière de soutenir la création artistique notamment en organisant l’accueil
d’artistes en résidence.
Une programmation qui n’aurait pas cet éclat sans le soutien des
partenaires. Dans la continuité des saisons précédentes, la saison
2018/2019 est le fruit de multiples et riches partenariats et d’un travail
en réseau. La fidélité des partenaires comme le Théâtre des Quartiers
d’Ivry, les Tréteaux de France et d’autres, permet d’accueillir les plus
belles créations des Centres Dramatiques Nationaux à des prix de cession
préférentiels et accessibles.
En local, le partenariat avec l’association ECAS, depuis de très
nombreuses années, dans le domaine de la danse pour accueillir des
compagnies, organiser des actions de sensibilisation et d’éducation
artistique en direction des scolaires, crée une belle dynamique.
Une saison qui mutualise les moyens et les énergies avec Les Croquignous, Arts Vivants 11, Les ATP, L’orchestre National de Montpellier,
Occitanie en scène et le tout nouveau partenaire : Le Festival des Internationales de Guitare.
La vie culturelle chaurienne ne serait pas ce qu’elle est sans l’action des
associations et leur engagement au service de tous.

Plaquette de la saison 18I19
disponible gratuitement au Théâtre
sur simple demande au 04 68 94 60 85, ou par mail :
troisponts@ville-castelnaudary.fr

SPECTACLES À VENIR…
ET À VOIR ABSOLUMENT !
1 jeudi 8 novembre, 20h30 :
TODO MUNDO
création poésie musicale
2 jeudi 15 novembre, 20h30 :
SAMO - TRIBUTE TO BASQUIAT théâtre
3 vendredi 23 novembre, 19h30 :
AKHMATMODI
danse
4 mardi 4 décembre, 20h30 :
BRUT
cirque
5 jeudi 6 décembre, 20h30 :
POINGS
cirque
6 mercredi 12 décembre, 15h30 :
PINGOUIN
conte dansé hip-hop

1

2

Adrien BERTHET© Paul DELGADO©

Luc GRELICHE©

4

3

5

Francis RODOR©

6

Slimane BRAHIMI©

Jakub SOBOTKA
Marie-Lé SHIGO©

1318-2018/ Saint-Michel de Castelnaudary, les 700 ans d’une collégiale en Lauragais
Le Centre Lauragais d’Études Scientifiques, en collaboration avec la Société d’Études Scientifiques de l’Aude
et Les Amis de Castelnaudary et du Lauragais, vont commémorer cet événement. Au programme :
- jeudi 1er novembre à 11h, MESSE célébrée par Monseigneur Alain PLANET, évêque de Carcassonne et Narbonne.
- samedi 3 novembre, de 9h à 12h et 14h à 17h, JOURNÉE D’ÉTUDES AU THÉÂTRE DES 3 PONTS «Les 700 ans d’une
collégiale en Lauragais, Saint-Michel de Castelnaudary, 1318-2018» sous la présidence de Michèle Fournié, professeure
émérite d’histoire médiévale à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Organisée par le Centre Lauragais d’Études Scientifiques, la
Société d’Études Scientifiques de l’Aude et les Amis de Castelnaudary et du Lauragais.
Dix communications d’archéologues et d'historiens sur l'histoire et le rayonnement de la paroisse et collégiale Saint-Michel de
Castelnaudary du XIIe siècle au XXIe siècle. Entrée libre. Possibilité de prendre le repas de midi, buffet froid, prix 15 € sur
inscription auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 04 68 23 05 73 ou par mail : accueil@castelnaudary-tourisme.com
- dimanche 4 novembre de 14h à 17h, visite de la Collégiale, en particulier de la salle capitulaire, récemment
restaurée, et des orgues Cavaillé-Coll. Organisée par le Centre Lauragais d’Études Scientifiques, la Société d’Études
Scientifiques de l’Aude, les Amis de Castelnaudary et du Lauragais en collaboration avec Les Amis des Orgues et des Carillons
de Castelnaudary. Entrée libre.
Renseignements : lescastel@gmail.com
Tout le programme sur www.ville-castelnaudary.fr
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La parole à Hélène GIRAL

avis aux cinéphiles

Maire Adjointe, Chargée de la Culture, du Patrimoine,
des Animations et des Coopérations Internationales,
Conseillère Régionale

Que nous réserve cette saison
2018/2019 ?
Audacieuse et exigeante, elle offre
sa mosaïque de rencontres, d’évasions et entraîne dans un tourbillon
d’émotions, de sensations nouvelles
et imaginaires. Théâtre, musique,
danse, cirque… Notre programmation convie les disciplines et
esthétiques les plus diverses pour
s’adresser au plus grand nombre.
La fréquentation croissante du
théâtre témoigne de cette belle
vitalité qui nous tient à cœur.
Quel est l’enjeu d’une politique
culturelle pour notre ville ?
Nous revendiquons cette ambition
de culture pour tous parce qu’elle
est synonyme de vivre ensemble
et de partage des valeurs. Elle est
facteur d’attractivité du territoire, il

n’y a pas d’égalité des territoires
sans culture. Face à la montée des
obscurantismes, elle défie les intolérances, les discours simplificateurs,
le rejet de l’autre et nous invite à
avoir un regard singulier sur le
monde.
Pensez-vous qu’en ces périodes
de contraintes budgétaires pour
nos collectivités, la culture
puisse être minimaliste ?
André MALRAUX disait, je le cite :
«La Culture doit être tôt ou tard
gratuite comme l’est l’instruction».
Un soutien financier est apporté à
la culture, c’est une volonté, elle a
par ailleurs fait l’objet d’un vif débat
avec l’opposition lors de la dernière
séance du Conseil Municipal. Des
élus se sont abstenus sur la délibération portant sur les demandes
de subventions et un élu a même
proposé la fermeture du théâtre,
considérant que les financements
publics consacrés à la culture sont
trop importants, que la part des
recettes de billetterie est trop faible
et qu’une bonne gestion serait de
tendre vers un équilibre.
De quels soutiens financiers
bénéficient la culture ? De qui
relève la compétence de la
politique culturelle ?

Je rappelle que cette programmation
reçoit un soutien financier très
important de la DRAC, de la Région
et du Département, que je tiens ici
à remercier très chaleureusement.
Le seul levier que nous avons pour
augmenter les recettes de la
billetterie, ce n’est pas l’augmentation de la fréquentation, une
majorité de nos spectacles se jouant
à guichet fermé, mais une
augmentation considérable de nos
tarifs qui irait à l’encontre de la
volonté de proposer un service
public de qualité, accessible à tous,
et en particulier aux scolaires avec
un tarif à 2 €.
Nous rejetons cette approche
commerciale et consumériste, très
éloignée de l’esprit d’une culture
pour tous. Très éloignée également
de la reconnaissance des Droits
Culturels introduite dans la loi NOTRE
qui précise : « La responsabilité en
matière culturelle est exercée
conjointement par les collectivités
territoriales et l’Etat ».
Une phrase pour conclure ?
Concluons avec André MALRAUX :
«La culture est l’autodéfense de la
collectivité, la base de la
création et l’héritage de la
noblesse du monde».

le nouveau cinéma dévoilé
A l’occasion du lancement du Cinéma
d’Automne, le futur cinéma a été
dévoilé au public.
Avec plus de
400
entrées,
cette édition du
festival a été un
succès et une
belle promotion
du cinéma en
région.

RETOUR SUR LES ANIMATIONS ESTIVALES, FESTIVES ET CULTURELLES

Festival
Convivencia

Victoire des Bleus

Festival Radio France
Haïouti Orkestar

Antoine Garrido
et Laëtitia Jollet (O.C.C.)

C’est un programme d’animations riche, varié et festif qui a été offert aux
Chauriennes, Chauriens et touristes pour ce bel été 2018. Une
programmation coordonnée et impulsée par la ville avec un éventail de
partenariats pour satisfaire tous les publics. Ambiance guinguette,
festival de piano, festival Radio France, variétés, festival Convivencia,
marchés nocturnes, bal populaire, expositions ont eu lieu en cœur de ville
et au square Docteur André Corre dont le cadre intimiste et convivial, en
bordure du Grand Bassin réaménagé, était propice à une grande
convivialité. Un grand merci à l’ensemble des partenaires, à l’Office du
Commerce Chaurien, au Comité des Fêtes et aux Associations de la ville,
acteurs de ce succès.

Money Makers

Marché nocturne

Festival de piano/
La prodigieuse mezzo-soprano
Sophie KOCH se produit à Castelnaudary

Le Petit Bal de Poche

C’est dans notre ville que Sophie KOCH s’est produite, accompagnée au piano
par Pierre RÉACH. Pour sa première prestation sur une scène audoise, cette
prodigieuse artiste connue mondialement et habituée des plus grandes scènes
lyriques : Paris, Vienne, Milan, New-York… a répondu à l’invitation de
l’association «Piano à Castelnaudary». Un éclat supplémentaire pour cet
événement incontournable qui réunit de plus en plus de passionnés de la
grande musique.
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Piétons, cyclistes, deux roues, automobilistes, se côtoient chaque jour dans notre ville... Et si courtoisie et
prudence étaient les maîtres mots du bien vivre ensemble en matière de circulation et de stationnement ?

bien vivre
ensemble
Des modes doux
pour sécuriser
cyclistes et piétons
LA PLACE DU PIÉTON EN VILLE

Le stationnement
en pratique

LES CYCLISTES
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

• On stationne devant mon garage,
que dit la loi ?
La rue relève du domaine public, l’espace
devant le garage d’un particulier ne lui
appartient pas.
Toutefois, aucun véhicule ne peut stationner devant
une sortie de garage, car selon l’article R417-10
du Code de la Route : «Personne n’a le droit de
stationner devant les entrées carrossables des
immeubles riverains».
Et en toutes circonstances :
privilégions les bonnes relations de voisinage,
il est toujours plus constructif de discuter et
de se respecter.

OBSERVER ET ANTICIPER

- Rappel : parkings en centre-ville
place de la République, place de la Liberté, Espace
Tufféry, place des Cordeliers, Îlot Pasteur et place
de la Laïcité. Le stationnement ne sera plus
autorisé sur et autour de la place de Verdun,
qui deviendra une zone piétonnière.

Selon le Code de la Route, le piéton est
prioritaire aux abords des passages piétons
et son non-respect constitue un refus de
priorité, donnant suite à une amende et une
perte de points conséquente.

Mode de déplacement écologique de plus en
plus en vogue, le vélo est utilisé par de
nombreux usagers de la route. Les modes
doux de déplacement (pistes cyclables et
piétonnières), réalisés dans le cadre de
l’appel à projet TEPCV obtenu par la ville
(Territoire à Energie Positive Pour la
Croissance Verte), contribuent à sécuriser
et faciliter les déplacements des cyclistes.
Coussins ralentisseurs, zones à 30, radar
pédagogique… L’utilisation de ces dispositifs
dans notre ville relève d’une volonté de
prévenir les risques d’accidents et sensibiliser les usagers de la route.

COHABITATION :
LES ZONES DE RENCONTRE

En agglomération, les zones de rencontre
cherchent à faire cohabiter de manière
apaisée dans un même espace les piétons,
cyclistes et véhicules. Toutes les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes.
L’essentiel à retenir sur la zone de
rencontre : les piétons peuvent circuler sur
la chaussée et ont la priorité sur les
véhicules.
Tous les véhicules peuvent y circuler (voitures,
vélos, bus...), mais ceux motorisés ne peuvent
excéder une vitesse de 30 km/h.

• Place de stationnement aménagé pour
personnes en situation de handicap
Le Maire a la compétence pour réserver sur la
voie publique des emplacements aménagés
pour les personnes titulaires de la carte de
stationnement réservé aux personnes handicapées. Notre ville a engagé une réflexion globale
sur le stationnement réservé, en fonction d’un
plan de zonage, élaboré après avis de la
Commission communale pour l’Accessibilité
aux Personnes Handicapées (CAPH).
• Que risque une personne valide qui occupe
une place de stationnement réservée aux
personnes handicapées ?
Ce stationnement gênant est puni par la
contravention de 4ème catégorie : le montant
maximal de cette amende est de 750 € (article
R.131-13 du Code Pénal) avec un risque de
mise en fourrière du véhicule (article R.41711 du Code de la Route).

- Zone bleue : réglementée mais gratuite
Les autres voies de la ville offrent des possibilités de stationnement entièrement gratuit.
Certaines places sont matérialisées au sol par
des lignes bleues, ce zonage permet une
meilleure rotation des véhicules. Sur les emplacements prévus, le stationnement est réglementé tous les jours, sauf samedi et dimanche
et jour férié, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
La durée maximale de stationnement est de
2h fractionnables dans la même journée et sur
les 9 zones réglementées. L’usager doit enregistrer le numéro d’immatriculation de son
véhicule sur la borne située à proximité.
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du 16 avril
au 30 septembre 2018
Bienvenue à…
KAMBALE Alya et Amani - BOUTHBAISI Alice
BARBIER Luyanna - KALOUCH Maxime
BELMOKHTAR Kahil - LAMARQUE Emilio
ASSJADI Arige - BROVELLI Olivia - NEBBAK Djenzo
DE NOBREGA LUIS Lorenzo - SANTIAGO JAMETTI Amèlya
TREHOU Lyam - TIPU Sarah Alice - RAKOTO Zena
CAVE Leny - LARRUY Elio - KOUTE Neïla
GILARD LIBRAL Marie-Madeleine - IORDANOV Alexandar
GELI Eulalie - OULOULOU Mahommed - RATHBEGER Milla
SLOWIK Hania - LEVAVASSEUR Leïa - DRILLAUD-EMO Chloé
LEFEVRE Zelyha - MAHDI JEANJEAN Léo - BOGDAN Matéo
BIGOT CALONGE Zoé - MARTINEAU Kamilia
DANIELEWSKI Maja - CALVAIRAC Noémie
BARTHES Charlotte - RICHARD Lola - CARABLUT Mathieu
LAKHOUAJA Salwa - LAYOUSSAINT Heiura - LE BOHEC Ana
HAJKOWSKI Helena - FRANCISZKIEWICZ SENDRAL Lucian
STANOYEVITCH GARCIA Naïlys - BOUNJOUA Naila
MAZOUNIN Christina - BELLOC COMBES Jules
FRAISSE Gaspard - THIAMART Nahel - GOURRAS Louis
FISCHER Myae - DIALLO Abdoullaye - POUCHAIN Hugo
SANTOS SOUZA KAUTSCHER Ryan
MONTSARRAT Aaron - AVILES PAULLO Kylian
SEGOT Victoria - BERNARDIN Hugo
ABDILLAHI Nelya-Maysam - FLOURET GERBIER Jade
HUCHET Mathilde - EL BOUKHARI Reem - GUINARD Dylan
BOUDIN Rayan - REUSS Eléanore - OUSSENI ANLI Sadjida

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
La rénovation de la Halle et de la place de
Verdun se termine avec : la fermeture vitrée
de la Halle, les caméras de surveillance,
l’aménagement du parvis nord de la place
et sa fontaine, sujet d’une consultation publique massivement suivie.
Elle s’ajoute à celle du Grand Bassin et
l’extension du Port par la Communauté de
Communes renforçant l’attractivité et la
dynamique du cœur de ville complétée par
la prochaine création d’une pépinière de
commerces en dessous de la Halle de
Verdun.
De plus, la construction du cinéma qui

débutera en janvier avec 450 places et
3 salles à côté de la médiathèque permettra
de bénéficier d’un service largement amélioré
et d’une offre de films diversifiée tout en
attirant en cœur de ville 90 000 spectateurs
par an.
Notre ville se modernise se développe
renforce son attractivité, nous y travaillons
au quotidien avec l’ensemble des forces
vives. L’arrivée de nouvelles entreprises
avec en figure de proue la SOCAMIL nous
conforte dans cette belle voie.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ils nous ont quittés…
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Gilles QUILLIEN, 54 ans - James DRILLON, 77 ans - Paul
PAGES, 103 ans - Robert FARENC, 90 ans - Evelyne RALLIS,
66 ans - Antoine NOVELLO, 84 ans - Gabriel CAUQUIL, 84
ans - Fatma ALLOUACHE née KHOUDIR, 86 ans - Simone
RIGODANZO née THIBAUT, 89 ans - Jacques CORBARIEU,
81 ans - Jeanne CAMBOLIVE née MARQUIER, 98 ans
Marie GUIRAUD née JEANJEAN, 83 ans - Colomba ARTICO
née LODETTI, 96 ans - Santo PESSATO, 58 ans - Marie
AZEMAR, 53 ans - Hortense D’ARAILH née MONTECH, 86
ans - Robert MARY, 84 ans - Philippe NOT, 43 ans - Francis
BOUSQUET, 72 ans - Jacques RAISON, 79 ans - Henry
CATHALA, 90 ans - Denis MELET, 68 ans - Elie ROUQUET,
90 ans - Joseph MANZATO, 91 ans - Francette RATABOUIL
née MAUREL, 86 ans - Henriette GRAS née VIEU, 101 ans
Annie MONIER née BES, 79 ans - Gilberte GUIRAUD née
AUZOLAT, 86 ans - Marie ARFE née CROS, 95 ans - Gilbert
GALMICHE, 69 ans - René CAMBON, 90 ans - Angèle ALAUX
née BACHARAN, 82 ans - Michel CARDINAL, 95 ans - Guy
HELIAS, 86 ans - Paul QUILLET, 91 ans - André BOURRIE, 88
ans - Laurence FAURE née BROUSSE, 90 ans - Marcelle
LARGE née ROQUES, 95 ans - Monique BONNEVILLE née
CAMJOUAN, 78 ans - André FEDOU, 83 ans - Henriette
TEISSEIRE née RICHARD, 88 ans - Emilie ETIENNE née
BARRAU, 95 ans - Lucette GARRIGUES née ESCOURROU, 73
ans - Régine MUTEAUX née ALLENE, 86 ans - Mireille
MALAVIALLE née STEINLIN, 102 ans - Adrien LAVAIL, 91 ans
Aline ROUQUET née MILHAVET, 85 ans - Iréné VILOTTE, 94
ans - Maria MACOR née ROSSET, 92 ans - Jeannine GIET
née VILLAIN, 85 ans - Maurice JOURDA, 79 ans - Marie
PICORNELL née BLAZY, 89 ans - Catherine PROST, 73 ans
Raymond GAZEL, 85 ans - Pierre GARCIA, 80 ans - Gaston
CROS, 85 ans - Camille NICOT née SERRES, 98 ans
Jacques DELOS, 91 ans - André CAZES, 78 ans - Colette
CAVAILLES née RIVE, 88 ans - Sadek KERDOUGHELI, 82 ans
Paulette PIERRETTES née GLEIZES, 85 ans – Denise
CLAUZEL née ANCELY, 93 ans - Simonne ARAGOU née
BRESSOLLE, 84 ans - Marie-Louise VIALETTE née LAFFON,
102 ans - Paule ORMIERES née RIPPES, 91 ans - Jeanne
CHAVARD, 94 ans - Claude LACUBE, 74 ans - Marcelle
ESQUIROL née METGE, 96 ans - Odette GIEULES née
BORDES, 88 ans - Georges MARTY, 91 ans - Giselle VIDAL
née CAPELET, 96 ans - Pierrette PUJOLLE née GUIZARD, 84
ans - Gabrielle MAS née CAVAILHES, 99 ans - Ahmed SAYHI,
79 ans - Aimé LESPAGNOL, 90 ans - Pierre CALAS, 90 ans
Michel JACQUOT, 70 ans - Elvira ROUSSET née
CABALLERO, 81 ans.

Photo Nicole CATHALA

Tous nos vœux de bonheur à…

Marine GUARI et Everton FERREIRA DOS SANTOS
Stéphanie BOUVIER et Marcel REUSS
Lydie HOFFMANN et Yoan MOREL
Nicolette CARSTENS et Ionut STEFAN
Laura Susana PALACIOS ARAYA et Laurent PIERSON
Céline GRIGGIO et Gilles TREMEGES
Claire FANCHINI et Sébastien FAURIE
Chrystèle SOUPLY et Laurent MOLINIER
Noria BOUAMAMA et Aziz BELEULMI
Khadija BOUSSARDI et Philippe MAZARDS
Julie ALBERIDO et Benjamin VIALARET
Sabrina BOUKHIRANE et Fabien FRETTE
Manon MARTY et Mathieu DE LA MOTTE ST PIERRE
Anaïs RUOT et Sébastien MANZANARES
Emmanuelle DE BISSCHOP et Anthony BERGER
Marie BOUSQUET et Maxime BASSET
Tiphany MERANGER et Lionnel CALMETTES
Mariame EL MALYANI et Christophe PEREZ
Carole COMMINGES et Eric DHUR
Elodie GAZEL et Gautier VIDAL

Vue aérienne du chantier
de la Socamil au 15/09/18

les mots de l’Opposition Municipale
Nous sommes très attachés à la culture car
elle est essentielle à l’épanouissement de
tous.
Nous saluons tous les efforts réalisés pour
promouvoir la culture sur Castelnaudary.
Le Théâtre des 3 Ponts participe à ces
efforts et représente un élément essentiel
dans l’offre culturelle de notre ville.
En même temps nous sommes soucieux de
l’utilisation de l’argent public. Le budget
annuel du Théâtre des 3 Ponts est très
déséquilibré : 20 000 euros de recettes
pour 370 000 euros de dépenses… (plus
de 5 millions d’euros de subventions depuis

sa création en 2002…). Une réflexion et un
travail doivent être engagés afin d’essayer
de réduire cet écart.
Lycée Germaine Tillion - Campus Jean
Durand : rien n’a changé depuis l’année
dernière… La voirie, manifestement mal
conçue (cul-de-sac) génère toujours
d’interminables bouchons matin et soir…
Dommage pour un établissement de plus
de 60 millions d’euros. Une des solutions
peu couteuse : remettre en service
l’ancienne entrée côté Jean Durand.

«Aux habitants-contribuables
de Castelnaudary :
Stéphane LINOU est l'unique adversaire
politique de Monsieur MAUGARD.
Pour cela, et pour espérer l'user, Monsieur
MAUGARD a plusieurs fois déposé des
plaintes depuis plusieurs années : il n'a
jamais gagné contre Stéphane LINOU qui,
lui, a toujours assumé personnellement ces
frais de justice.
Question : de «son» côté, avec l'argent de
qui Monsieur MAUGARD a réglé à chaque
fois les frais d'avocat, pour, finalement,

ne jamais gagner ?»

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

vie municipale

l’actu des derniers conseils municipaux

Aménagement du territoire : élargissement à 2×3 voies de l’A61 entre l’A66 et l’A9 et
mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
Urbanisme - Documents d’urbanisme : ZAC «Les Vallons du Griffoul» - Approbation
du compte rendu annuel à la collectivité locale - Exercice 2017.
Finances locales - Subventions : convention d’aide financière pour la construction du
futur cinéma de Castelnaudary.
Domaine et patrimoine - Acquisitions : projet aire de stationnement camping-car :
acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 272 à SNCF.
Finances locales - Subventions : demande d’Aide Financière auprès de la CAF dans le
cadre du projet handicap 2018 pour les structures périscolaires de Jean MOULIN et
Prosper ESTIEU et la structure extrascolaire ALSH Prosper Estieu.
Autres domaines de compétences - Vœux et motions : motion de soutien : motion
de soutien aux agriculteurs de la Piège et du Razès.
Aménagement de la Halle et de la place de Verdun : principe d’indemnisation
amiable des commerçants et artisans et définition du périmètre.
Opération «Cœur de Ville» : convention d’anticipation foncière EPF Occitanie / commune
dans le cadre de la future OPAH.
Autres domaines de compétences des communes : conventions SYADEN / Ville réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Domaines de compétences par thèmes - Culture : demande de subvention pour le
projet artistique du Théâtre Scènes des 3 Ponts saison 2018/2019 et année 2019.

Vue de la plaine lauragaise depuis le Moulin de Cugarel

note de la rédaction
Monsieur LINOU a engagé deux procédures en justice contre notre
équipe, l’une auprès du Conseil d’Etat et l’autre au Pénal, qu’il a
toutes deux perdues. Pour ce qui nous concerne, nous avions engagé
une procédure en diffamation.
Nous, élus de la majorité, avons payé sur nos finances
personnelles l’intégralité des frais de justice ainsi qu’en atteste
le certificat ci-contre de Madame la Trésorière. Nous nous
tenons à disposition de chacun et de chacune d’entre vous,
pour vous permettre de consulter, tant les délibérés des
procédures enclenchées par M. LINOU et dont il a été débouté
systématiquement, que des justificatifs de paiement. Il vous
suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès de M. ZAMAI, le
Questeur du conseil municipal.
Nous considérons quant à nous que la gestion de notre ville, et le
débat démocratique méritent mieux que le seul recours à la
désinformation et à la rumeur, qui ne sont là que pour tenter de
cacher l’absence de travail de fond de cette personne.

les élus à votre écoute
Pour les problèmes du quotidien ou pour les suggestions qui
l’amélioreraient, les permanences de quartier permettent un
échange de proximité qui favorise le traitement rapide de vos
demandes. Mis en place en 2014, ce dispositif a permis de traiter,
en 4 ans, 530 demandes selon une procédure efficace : l’élu référent
de quartier recueille votre demande sur une fiche de suivi, le traitement
est assuré en lien avec les services compétents ; une réponse vous est
apportée le plus rapidement possible en fonction de la complexité du
problème soulevé. Au 26 septembre 2018, 484 dossiers ont reçu
une réponse soit un taux de 91,3 %.

prochaines permanences des élus de quartier
Lieu

Heure

Dates

Salle Marfan
Hôtel de Ville

de 10h30
à 12h00

les samedis
10, 17 et 24 novembre
8 et 15 décembre

Mairie annexe
Maison des Associations
Salle Pierre Ratabouil

de 17h30
à 19h30

les mardis
6 novembre
et 4 décembre

brèves
l Inscriptions sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales, (nouveaux arrivants et jeunes majeurs), ainsi
que les demandes de changement d’adresse seront reçues en Mairie jusqu’au 31
décembre dernier délai, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Renseignements auprès du Service à la population - élections, au
04 68 94 58 00.

l Enquête INSEE sur les conditions de travail
L’Insee en partenariat avec la Dares, (Direction de l’Animation de la Recherche,
des Études et des Statistiques), réalise jusqu’au 31 mai 2019, une enquête sur
les conditions de travail. Elle a pour objectif d’obtenir une description du travail, de
son organisation, et de ses conditions. Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

l Les rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre
À tout âge devenez acteur de votre retraite ! Découvrez les services en ligne,
posez vos questions en ligne aux experts, rencontrez un conseiller retraite…En
créant votre compte personnalisé, vous accédez à toutes les informations (relevé de
carrière, simulateur, demande de retraite).
Retrouvez le programme complet de cette semaine sur :
www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr et sur l’appli mobile smart’retraite
19

